Un coup de pouce pour les collectivités du Grand Montréal
Centraide du Grand Montréal et Dynamo unissent leurs efforts pour expérimenter et développer des mesures de soutien en
mobilisation des collectivités afin d’augmenter la capacité d’agir des acteur∙trice∙s engagé∙e∙s localement. Le programme Point
de bascule revient pour une dixième année avec son volet classique et Xpress Station d’inspiration.

Point de bascule classique

Par l’entremise de Point de bascule, les services de Dynamo
sont offerts sans frais et pour un temps limité aux tables de
quartier ainsi qu’aux instances de concertation qui mènent
des démarches intersectorielles et multiréseaux à l’échelle
locale. 1000 heures sont mises à disposition des collectivités
qui font partie du réseau de Centraide du Grand Montréal
Services disponibles (en présentiel ou virtuel)

• Accompagnement des collectivités dans le cadre de leur
travail collaboratif
• Formations thématiques
• Évaluation en contexte collectif
• Documentation de pratiques
• Mentorat et soutien auprès de coordinations
• Coaching professionnel pour les acteur·trice·s engagé·e·s
en mobilisation locale
• Appel à solutions
Tous nos services peuvent être offerts en présentiel
ou en mode virtuel.

Exemples de processus pouvant être soutenus
Vous souhaitez :
• Mettre en place un processus de planification territoriale
• Réviser la gouvernance de votre instance de concertation
• Réfléchir à une stratégie de mobilisation collective
• Accéder à de la formation, à un temps d’arrêt pour
apprendre, partager des pratiques et éclairer votre action
• Mettre en œuvre une démarche évaluative rendant
visibles les apprentissages et le chemin parcouru par
votre milieu
• Prendre du recul et être accompagné·e pour analyser une
situation complexe
• Rassembler des personnes de votre réseau pour élaborer
collectivement une solution à un enjeu particulier.

Informations pratiques
• Nous acceptons les demandes selon leur ordre d’arrivée.
• Vous êtes invité·e·s à remplir le formulaire de demande
ci-joint (aussi accessible en cliquant ICI) et à l’envoyer
par courriel à vmagnat@dynamocollectivo.com.
• Les demandes sont sélectionnées afin de diversifier les
mandats choisis, tant au niveau du contexte, que de la
durée et des approches utilisées.
• Le nombre et la durée des projets soutenus sans frais sont
limités en fonction des ressources disponibles.
• Vous avez la possibilité de déposer une demande même si
vous avez déjà été soutenu par Point de bascule.

Xpress Station d’inspiration

Ces trois journées réparties entre octobre 2021 et juin 2022
s’adressent aux acteur∙trice∙s engagé∙e∙s dans les instances de
concertation intersectorielles et multiréseaux. À partir des
tendances, des préoccupations et des enjeux identifiés dans
les milieux, l’équipe de Dynamo développe une formation
expérientielle d’une journée qui combine des topos de
contenu, des moments d’échanges et des espaces de pratique.

Informations pratiques

Il n’est pas nécessaire d’utiliser le formulaire de demande
ci-joint. Un courriel d’invitation vous sera envoyé avant
chacune des 3 journées. Vous pouvez vous inscrire ou
inscrire un·e membre de votre équipe à cette liste de
diffusion pour recevoir les nouvelles.

Des questions ? Contactez-nous !
Vincent Magnat, directeur des opérations
514 388-1110 poste 313
vmagnat@dynamocollectivo.com

